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ACTES OUI INCORPORENT

l'Association i'Assnnnce lotnelle des Fabriquas

DU

OIOCBSKS Dl U PIOTIRCI BCCLUIISTIQQI DE lORTRUl

16 VicT., Chap. CXUX.

ACTE pour Incorporer les Associations d'Assurance

Mutuelle des Fabriques des Diocèses de Québec
et des Trois-Rivièreé, et de Montréal et de Saint-

Hyacinthe.

(Sanctionné le S3 mai 1853).

1. Attendu que certaines Fabriques des Diocèses Préambni».

de Québec et de Trois-Rivières désirent former une
Association d'Assurance Mutuelle, aux fins de se prê-
ter atisistance mutuelle, dans le cas où les Eglises
Chapelles, Presbytères et Sacristies à elles apparte^
nant seraient détruites par le feu, et d'assurer une
existence légale à la dite Association, ont demandé
un Acte d'Iucorporation en sa faveur, et qu'il est

expédient d'accéder à la dite pétition, et aussi d'éten-
dre les mômes pouvoirs et privilèges aux Fabriques
des Diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe

; à
ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente
Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consente-
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ment du Conseil LégisUUf et de l'Assemblée Légis-^ve de la Province du Canada, constitué, et
assemblés en vertu et sou, l'autorité d'un Acte passé

i-»«>r.a.e.n °f ^'^"*''°«°'^"«°y«'"°«-Uni ^« ^'^ Grande-

'f<^Jl^''T "' ^'^'''^'^^'^ i°'""ié
: «Acte pour réunir

|?^.'»--Si. • «• ^«'-^««^«- du Haut et du Ba^Canada, et pour

-n€Su,?; ',
»°"7"«'°«»» du Canada », et il est par le pré-

35.Sr; ^"' P^^^* ^^'^ «"»onté, que les Fabrique.

£F'r"-.^'''i"°"'«"
Catholiques Romaines des Diocèses deM.t-a..

QuébecetdesTroi.Rivièree,actueliementexistant;s
et toutes les autres Fabriques des Paroisses qui seront
par la suite érigées dans l'un ou l'autre des dits Dio-
cèses qui, eu vertu des dispositions de cet Acte et
des Règlements de la dite Association en formeront
partie, seront et elles sont par le présent constituées

Kom .t y ?^ "^"' '' incorporées sous le nom de^m,t^ç.„.« Association d'Assurance MutueUe des Fabriques
.des Diocèses de Québec et des Troi» Rivières », et
les Fabriques des Paroisses Catholiques Romaines
des Diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe
actuellement existantes, et toutes les autres Fabrique,
des Paroisses qui seront par la suites érigées dan.
1 un ou l'autre de ces Diocèses, qui, en vertu des di.^
positions de cet Acte et des Règlements de la dite
Association en deviendront membres, seront et sont
également constituées corps politique et incorporées
souslenomde «Association d'Assurance Mutuelle
. des Fabrique, des Diocèses de Montréal et de Saint-
« Hyacinthe., et sous ces noms respectivement le.
dites Associations auront succession perpétueUe, et
tous les autres droits et privilèges ordinaires des^i^ Corporations

: pourvu toujours que rien de contenu
dans le présent acte, n'aura l'effet d'obUger aucune
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Fabrique i former partie de l'une ou de l'autre des
dites Associations.

a. Et qu'il soit statué que les dites AssociationsPouvotr a.
auront respectivement le pouvoir de faire les règles iîiS.2t:, SSl
et règlements qu'elles croiront nécessaires au fonc-
tionnement et à la bonne administration d'icelles, et
de temps à autre les abroger, altérer ou modifier

;

pourvu toujours que les dites règles et règlements
ne seront pas contraires aux lois, coutumes et usages
en force en cette Province.

8. Et qu'il soit statué qu'il ne sera pas loisible à Kga.e% .te.,

la dite Association d'effectuer aucune assurance, S^u^ri^nYltw

ou accepter aucun risque sur aucune autre bâtisse
'"'"***

que des Eglises, Presbytères, Sacristies et autres
bâtiments en dépendant.

4. Et qu'il soit statué que dans le cas d'aucune P«t« ,«.
perte parle feu, chaque Fabrique ne contribuera SSl'abfe:
dans la dite perte que suivant le montant pour
lequel elle sera assurée dans l'Association.

5. Et qu'il soit statué que la dite Association
^^^

,'

d'Assurance Mutuelle des Fabriques des Diocèses de JSSSÎ**''*^""'
Québec et des Trois-Rivières tiendra un bureau dans "
la Cité de Québec, et la dite Association d'Assurance
MutueUe des Fabriques des Diocèses de Montréal et
de Saint-Hyacinthe tiendra un bureau en la Cité de
Montréal

: pourvu toujours, qu'aussitôt que l'une ou
l'autre des dites Associations respectivement auront ayu.
choisi un endroit dans les dites Cités respectivement
pour tenir leur dit Office, elles en donneront avis
public par une annonce publiée quatre fois dans les
langues anglaise et française dans la Canada Oaulte,



— 6 _

ATli pablle.

OU dans quelqu'autregaiette ou journal oflBciel •
et

«1 par la suite l'une ou l'autre des dites Association.
se décide à transporter son bureau dans quelqu'autre
partie de la dite Cité, eUe en donnera pareU avis •

et la signification de tout document légal ou autre
au bureau de l'Association à laqueUe on rapportera
tel document, sera valide et effective à toutes inten-
tions et fins quelconques.

6. Et qu'il soit statué que cet Acte sera un Acte
public.



18 VicT., Chap., LX.

ACTE pour amender 1' « Acte pour incorporer les

Associations d'Assurance Mutuelle des Fabri-
ques des Diocèses de Québec et des Trois Riviè-
res, et de Montréal et de Saint-Hyacinthe ».

(Sanctionné le 18 décembre 1864.)

Attendu que l'Association d'Assurance Mutuelle p,-^,„,.des Fabriques des Diocèses de Montréal et de Saint-
Hyacinthe a demandé des amendemente à un acte
passé dans la seizième année du règne de Sa Majesté
etmtitulé

: .Acte pour incorporer les AssoçiaUons'x. v. . i«.«d Assurance MutueUe des Fabriques des Diocèses
. de Québec et des Trois-Rivières, et de Montréal et
«de Saint-Hyacinthe

., et qu'il est expédient d'accô-
der à la dite demande : à ces causes, qu'il soit statué
par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de
1 avis et du consentement du Conseil Législatif et de
lAssemblée Législative de la Province du Canada
constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité
d'un Acte passé dans le Parlement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé •

« Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-
« Canada, et pour le gouvernement du Canada ,, et
Il est par le présent statué par la dite autorité, comme
suit:

l.Que chaque fois que la dite Association i« ,.,^^d Assurance Mutuelle des Fabriques des Diocèses de»IH
Montréal et de Sainl^Hyacinihe aura à constater les^vW*?
dommages soufferts par un incendie, le bureau delà*"""*"*"
dite Association établi conforméuient aux disposi
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tion. de l'Acte sus-cité, aura droit, pourvu qu'il ait
fait au préalable un règlement à cet effet, de référer
la réclamation des parties qui auront souffert par le
dit meendie à des experts

; et le dit bureau et toute
partie intéressée, comme susdit, et tout expert ainsinommé auront droit de prendre sous serment tout
témoin qu'ils croiront pouvoir donner des renseigne
ments concernant le dit incendie et les dommages
soufferts.

*
!> experte et
lei t « mo 1 n

Z^u.^'- a. Tout Juge de Paix de Sa Majesté pourra et est
par le présent autorisé et commandé d'assermenter
tout tel expert ou témoin, chaque fois qu'il en sera
requis.

Aotapnbllo. « r« _*». Ls présent Acte sera un Acte pubUc.
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35 VicT., Chap., XVIII.

ACTE pour amender la loi relative aux Assurances
Mutuelles des Fabriques en ce qui concerne les

Diocèses de Montréal et de SainUHyacinthe.

(Sanctionné le 23 décembre 1871).

ArrENDU que l'Association d'Assurance Mutuelle
des Fabriques des Diocèses de Montréal et de Saint-

'^•'

Hyacinthe a demandé des amendements à un acte
passé dans la seizième année du règne de Sa Majesté
chapitre cent quarante-neuf, et intitulé : « Acte pour
incorporer les Associations d'Assurance Mutuelle des
Fabriques des Diocèses de Qué^.c et des Trois-
Rivières, et de Montréal et de Saint-Hyacinthe „, et
à un autre acte passé dans la dix-huitième année du
règne de Sa Majesté, chapitre soixante, amendant
celui ci-haut en premier lieu cité, et qu'il est expé-
dient d'accéder à la dite demande : A ces causes, Sa
Majesté, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Nonobstant ce qui est contenu dans les dits ^"^l'Sactes de la Législature précités, la dite . Association ^^f^S^
d Assurance Mutuelle des Fabriques des Diocèsesde S-- '

*^
Montréal et de Saint-Hyacinthe . pourra ci-après, si
elle le juge convenable, eflectuer des assurances et
accepter des risques contre les accidents du feu sur
des chapelles, églises, sacristies, presbytères et
dépendances de telles bâtisses, sises dans toutes
localités ou missions dans les diocèses susdits de
Montréal et SainUHyacinthe, n'appartenant pas à des p^.fabriques, pourvu que la personne ou les personnes
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«»».I.d.teA«»=i..i„„,4 eo«rib„,rd.„. touM,

4. toute bâu»» „„ M,i««,.„„rte. à ladite AMocl..

Oanx an nom Q Tn..4

SoSJf'.'rrï.
*•

,
"'^ *""'*"*=« * «'«-e effectuée sur aucune.««t»^ des dues bâtisses, n'appartenant pas à des fabriqur

pourra l'ôtre par et au nom du propriéta^e ou'occupant de telles bâtisses.

îiH3„ '• ^ dite Association, en vue d'aucune assurance
iï|K,e^»S«'^";"«°'«"'^raeffectuers«raucunechapelle,églis^
--u. cnstxe, presbytère et dépendances de te^es Musset

"appartenant pas à des fabriques, pourra faire "ecla pe«onne ou les personnes voulant obtenir Lne

naWes, mais non contraires au but pour leguel la

arous et protéger ses intérêts.

4. Il sera loisible à la dite Association de re; rd assurer aucune des dites bâtiss,3 n'appartenant

.f;,.!ri'!?:""^
^^^-°^— des bâtisses

PnnTolrde rr-
tawer d'auu-
nr.

Personnel
AiUant (wn.
«w, lonmisM „ .„ ' *»*ocnii, assurer des bâtisspa

e rtgUme„„ de la dite A,«,ciaUo,,, en .an.,„ tHrèeles et ri<»io™«„.„ .. '
'"yutsieis

-»ww*c»iiuij, en lant qi
règles et règlements pourront être applicables.
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41 VicT., Chap. L

ACTE pour amender les actes relatif, aux Associa-
tions d'Assurance Mutuelle des Fabriques de.
Diocèses de Québec et des Trois-Rivières, et des
Diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe.

(Sanctionné le 9 man 1878.)

ATTENDU qu'il a éti f„™é, d.„. la p™ri„„ de^
d.

:
.D.«é« de Sherbrooke

., lequel e^, ^^JiZp.«.«.e. apparteuan. ci.de™„. aux diocérdeWR,„éres e. de Sain.Hyaclnthe
; et ,„•« e^

«nuéedu régie deSaMaje.té, chapitre cemquarante
neuf,..ti.„l*:.Ac,e^„ri„corpo'rer,e.A.^ro^
d^urance Mutuelle de. Fabrique, de. Di«.èJd'Québec de. Tr„i..Riviè,«., de Monf^al et de S^ut

Ud^h !:'
""" "'"" "" '•""™dantp.„éda„,

la da.h„,htoe année du règue de Sa ll.ye.te cha
P-tre fixante, et u„ autre acte^ dJ „l„tc.nqn.èn,e année du règne de Sa Majcé, chl^"^duhu.^ amendant le. deux acte. plu. haùtcité! d!
m«.*«q"e..ute.le.,abriq„e.de.p^,..e.*'.'i!
que, romane, du diocèee de Sherbrooke p„i,«„.tare p.r.,ede . rA.«.ciatio„ d'A«ura„ce Mutue ed^ Pataque. de, Diocé». de Montréal e. de SainuHy ,mhe...

Aco,cau.,,SaMaJe,té.paretde

«uébec, décrète ce qui ,uil :

I- Toute, le, fabrique, dcparoi»,, catholique, l?"""" -
Sherbrooke.
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Nom de I'm-
aoelatlmi.

romaine, actuellement existante», et celle, qui exi.-
terontparla .uite, dan. le diocèw de Sherbrooke
pourront faire partie de la dite AswciaUon d'Awu'
rance Mutuelle de. Fabrique, de. Diocè.e. de Mont-
réal et de Saint-Hyacinthe, en .e conformant aux
dit. acte, et aux règlement, de celte awociation.

a. Le nom de la dite Association sera : . L'Amo-
ciation d'Assurance Mutuelle de. Fabrique, de. Dio-
cè.e. de Montréal, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke »
et sou. ce nom, elle continuera d'exister avec le.'
môme, droits, pouvoir, et obligation, qu'elle avait

teSla-^^-so^'lenom de l'Association d'Assurance Mutuelle
des Fabriques des Diocèses de Montréal et de Saint-
Hyacinthe.

ar îr; *• ^ ^'^ Association pourra, si elle le juge con-

r-ÏÏ«Sf'''' '^'^^"'^ '"^ ^""'•-«^ «» «'ccepL de.

^icdv°-I7"^
''"''' '"^ *««'d«°»» ^-^ feu «ur des chapelles,

église.,
.acri8lie8,presbytèresetdépendance.detelle.

bâti8.e., .ise. dan. to-te. le. missions ou localité,
dan. le diocèse de Sherbrooke aussi bien que dans'
le. diocè.e. de Montréal et de Sain (.Hyacinthe, et
elle aura, quant au diocèse de Sherbrooke, le. môme,
droits, pouvoirs et obhgations qu'elle avait ci-devant
quant aux diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe!

Mine en force ^ t ~ *
de r«f

.

4. Le présent acte viendra en force le jour de sa
sanction.
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57 VicT., Chap. LXXVI.

LOI concernant l'AMociation d'Awurance Mutuelle
de. Fabrique, de. Diocèw. de la Province
Ecclé.ia«Uque de Montréal.

(Sanctionnée le 8 janvier 1894).

Attendu que par l'acte 16 Victoria, chapitre 149 p,.^, ,du parlement de la p«,vince du Canada, une A^ *

ciation d'Assurance Mutuelle de. fabrique, a été
constituée en corporation wu. le nom de « L'Amo-
ciation d'AMurance Mutuelle de. Fabrique, de.
DiocèM. de Montréal et de Saint-Hyacinthe .

;

Attendu qu'après l'érection du diocè.e de'sher-
brooke la législature de la Province de Québec a
décret, par l'acte 41 Victoria, chapitre 50, que toute,
le. fabnques de. paroisses catholique, romaines de
ce diocèse pourraient faire partie de la dite Associa-
tiondA8.ura„ce Mutuelle et que «,n nom serait
H L Aswciation d'Awurance Mutuelle des Fabrique,
de. Diocè.es de Montréal, Saint-Hyacinthe et Sher-
brooke »

;

Attendu que dans l'année 1892 il a été érigé un „. .nouveau diocèse, sous le nom de diocèse de Valley
^•S^^^"-'^

fleld formé des paroi^es appartenant jusqu'alors au
diocèse de Montréal

j

Attendu que ce fait nécessite des modifications
aux actes ci-dessus mentionnés, et que l'érection de
nouveaux diocèses dans les limites des diocèses sus-
mentionnés rendra nécessaire de nouvelles modifl.
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Von Mteiâl

Alt«,du que dan. l'année 1887 U a élééUWle une^Tince ecdériMUque mu. le nom de iW.
diU diocèje. de llonlrél, 8.inuHy.clnL, Ske^
brooke et Valleyfleld

;

Attendu que 8. Grandeur Mgr Edouard-Charle.
FiUbre, archeTÔque de MonlréaJ, et le Révérend Paul
Leblanc, chanoine à l'archevêché de Montréal,
agirnnt re.pectivement comme pré.ident et wcrt-
U.re.tré«,rier de l'AuGciation d'A-urance Mutuelle
de. Fabrique, de. Diocè««i de Montréal, Saint-
Hyacinthe et Sherbrooke, ont pré.enlé à la Légiria-
ture,aunom de la dite A«,ciaUon, une péUtion
pour obtenir qu'elle ait le pouvoir d'étendre se. opé-
ration. A toute la province ecclé.ia.tique de Montréal
et que .ou nom wit à l'avenir: . L'AMociation
dAMurwce Mutuelle de. Fabrique, de. Diocè.e.
de la Province Ecclé.ia.iique de Montréal

., afind éviter la nécewi.é do modification, chaque foi.

rd^^qr; -- ^^°^^ '-- ^ ^^ -^^-

Attendu qu'il e.t dé«rable d'accéder à cettedemande
;

A ce. cauee., Sa Majesté par et de l'avi, et du
consentement de la Ugislature de Québec, décrète
ce qui nuit:

1. L'AsMciation d'Assurance Mutuelle ci-devant
connue sous le nom de «l'Association d'AssuranceMu uelle des Fabriques des Diocèses de Mentirai

itr n^r?' "' ^'"''°°''^
"' ««^«' ' ^««"Pt^r dujour oû la présente loi deviendra exécutoire, appelée

« LAssocialion d'Assurance Mutuelle des Diocèses de
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U PrOTince EcclérlMUque de Montréal ., etiou* c«nom, «u* nmn daiu 1. dite prorinca eccléti«u.
qut too. la, pouToin conféré, à . l'AMocLUon

MonWd .1 Saint-Hycinthe, par 1- acia. du pari-
ment de la province du Canada 16 Victoria, chapitre

LéLll 7*?"*?' '^"P**" *®' ^ »'•«»« dela-^.,.
MgWature de la Province de Québec, 35 Victoria
chapitre 18, de môme que le. pouvoir, conféré, à
t AM«ciation d'A«urance Mutuelle de. Fabrique,
de. Diocèw. de Montréal, SainUHyacinlhe et Sher-
brooke par le dit acte de Québec, 41 Victoria
chapitre 50

;
eUe con«,rvera le. règlemenU actuel.,

•ux obhgation. exprimée, dan. le. dite. acte, et
règlemenuetdan. ton. le. contraU faite wu. le.nom. ci-denu. cité..

a. Le. fabrique, de. paroiwe. de Sainte-Agathe d.„ ..^^

dL .^n''
'*'°''^°*'' ^"^ .ppTUennent auS:^""^dIocèM d'OtUwa, continueront de faire partie de

1Wiation d'AMurance Mutuelle de. Fabrique,
de la Province Ecclé.ia.tique de Montréal

«. Cet acte Mra exécutoire le jour de m sanction.
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n

l'ASSOCIAno» B'ASSTOAHCB HTmJBXB
OB8 PABRIQUBS

Dloo*«e8 de la Provlnoê Booléslastique de Montréal

L'A«oc,AT.oND'As.unANCB Mutuelle o«h FAnmQvius.tur. ,.nm DiocisE» de la Pbovince Ecclésiastique d^''^^""""-
Montréal est incorporée, a wn existence légale et
agit en vertu de Statuts Provinciaux 16me Victoria
Chap. CXLIX, 18me Victoria, Chap. LX, 35me Vid
ton., Chap. XVIII, 4Ime Victoria, Chap. L, et 57me
Victoria, Chap. LXXVI.
Elle est conduite par un Bureau de Directeur, au a4«.-uw.

nombre desquels sont de droit les Evoques des
°'

Diocèses de la Province Ecclésiastique de Montréal
celui de Montréal étant le Président, et de sept'
membres élus et nommés par la majorité des Fabri-
ques ou Corporation. Episcopales assurées, représen-
tées à cet effet par des Procureurs ou Délégués
qu'elles nomment elles-mêmes.

Ses Règlements sont comme suit :

I. L'Association d'Assurance Mutuelle des Fabri- B«t deiwques des Diocèses de la Province Ecclésiastique de"**"*"
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Montréal n'assure que les Eglises, Sacristies, Presby-
tères et Dépendances des paroisses qui sont mainte-
nant, ou qui seront dans la suite, renfermées dans
les limites des dits diocèses.

SJFSJHIS " ^^*^ Assurance s'étend aux pertes et domma-
f.ut.m.tre. ges causés par le tonnerre avec OU sans feu, et par

le feu terrestre, pourvu que ce ne soit pas le fait
d'une émeute, d'une guerre civile, ou d'un incursion
d'ennemis.

I^'m» de poli'
o«. III. Pour effectuer une assurance, chaque Fabri-

que ou Corporation Episcopale des Diocèses de la
Province Ecclésiastique de Montréal, pour frais
de police, paie quatre piastres, et toutes les fabriques
ou Corporations Episcopales, faisant à leurs assuran-
rances des changements qui nécessitent l'émission
é'une nouvelle police, paient respectivement, chaque
fois, la somme de quatre piastres.

Ce qui Mt ••
•ar« dan*
cT.^ueVd-1^

'^^««"'•^"ce ne s'étend qu'aux seuls vaisseaux
nce. des Eglises avec les bancs, un autel et une voûte

simples, et ne comprend jamais les tableaux, les
statues, les dorures, les ornements, les chaires, les
orgues, les meubles, les vases sacrés, les linges, les
vêtements sacerdotaux, etc.

EdIflMS Mtu
réi.

Maxlmam deU poUoe.

V. Chaque édifice est estimé et assuré séparé-
ment

;
mais l'on n'assure pas le presbytère et les

dépendances d'une paroisse où il y a une Eglise, si
celle-ci n'est pas d'abord assurée.

VI. Aucun édifice n'est assuré pour plus des trois
quarts de sa valeur réelle, constatée comme il sera



I^rl l*É iilMitM



t;





în/
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dit ci.aprè8 à l'article XXV
; et le montant de

l'assurance pour une seule et môme Fabrique, ou
établissement appartenant à une Corporation Episco-
pale, ne peut jamais dépasser la somme de vingt-cinq
mille piastres.

VII. Ily a des assemblées générales, tous les cinq A...mbu,
ans. Elles se composent des Délégués ou Procureurs

**"*""•

des Fabriques assurées, lesquels sont admis sur Dré-<^~''. i»» '«

sentatîon d'une copie c.rtitiée de la résolution de
Tasse... >lée de leur fabrique qui les a nommés.
Quanf aux établissements religieux appartenant à
une Corporation Episcopale, ils y sont représentés
par des Délégués ou Procureurs munis d'une copie
d'une Procuration de l'Evôqne Ces copies sont con-
servées dans les archives de l'Association. Ces délé-
gués sont électeurs et éligibles pour constituer le
Bureau des Directeurs

; et pour l'élection des Direc-
teurs les votes se donnent par scrutin secret. Dans
les assemblées générales, quinquennales et autres,

'^""'"*

ceux qui les composent peuvent, à la majorité des
voix, faire de nouveaux règlements ou modifier ceux
qui existent.

VIII. Outre les assemblées quinquennales ordi-A.,embiê.
naires, il est en tout temps loisible au Président, ou f^ÏÏSSÎi,^*-
à dix Fabriques de faire convoquer une assemblée
-générale extraordinaire.

IX. Toute assemblée générale est convoquée par ^oa, .• co.
écrit par le Secrétaire-Trésorier, qui indique, en

''*•"'"'•

môme temps, sommairement les matières que Von
se propose d'y traiter. Toute assemblée quelconque prt.,,^^
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est présidée par le Président du Bureau des Direc-
teurs

;
et, dans le cas où celui-ci n'est nas présent,

a^éuir.. 1
««emblée nomme, à la pluralité des v'oix, un de

ses membres pour la présider. C'est toujours le
Secrétaire-Trésorier du Bureau qui agit comme
Secrétaire des assemblées générales, et, en son
absence, l'assemblée élit un Secrétaire ad hoc.

J?a"pSi?o'î„'| ^ ^'' I^i''««=««"" 8ont élus par l'assemblée géné-
rale quinquennale et demeurent en fonction pendant
les cinq années qui suivent

; mais ils sont rééligi-
bles pour autant de périodes de cinq années, s'ils
consentent à remplir la charge. •

Xr^r*"- ^'- '^«"'e vacance qui survient dans le Bureau
des Directeurs pendant la période quinquennale, soit
par cause de maladie, incapacité ou résignation de
1 un d'eux, ou encore parce que l'un des dits Direc-
teurs cesserait d'avoir son domicile, môme de droit
pendant plus de six mois, dans les limites des Diocè-
ses qui appartiennent à l'Association, est remplie par
un des Délégués de Fabriques élu, à cette fin, par la
majonté des membres restant du Bureau, qui ne
peuvent transiger aucune affaire avant d'avoir rem-
pli cette vacance. Le nouveau Directeur ainsi nom-mé agit jusqu'à la plus prochaine assemblée générale
périodique de cinquième année.

^X^élii'r^.
^"- Da°8 leur première assemblée, les Directeurs

nomment un Secrétaire-Trésori^. Ils ne procèdent

<iuoram.

à aucune affaire sans être au moins cinq membres
présents

: ce nombre formant le quorum légal pour
l'expédition des affaires. Si le Président était absent
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les Directeurs présent nommeraient l'un d'eux pour
les présider. Toute question, mesure ou proposition

quelconque soumise dans l'assemblée des Directeurs

est décidée à la pluralité des voix, et le Président pumiits dM
ne vote que quand les voix sont également partagées.

*"**'"

XIII. Toute assemblée du Buioau des Directeurs convoo«tion.
est convoquée par écrit ou verbalement par le

Secrétaire-Trésorier, sur instruction à lui donnée
par le Président des directeurs.

XIV. A leur sortie de charge, les Directeurs ren- ludduion dM
dent compte de leur gestion et fournissent un état**""'**

général des affaires de la Société, dans l'assemblée

où se doit faire l'élection de leurs successeurs.

XV. Les Fabriques et autres établissements reli-Dép«iue« de
gieux assurés défraient les dépenses de gestion et*""**^

celles encourues par les Directeurs pour se rendre

aux assemblées du Bureau. C'est pour cela que pour

chaque nouvelle assurance et émission de police, il

y a à payer quatre piastres d'entrée ou d'indemnité,

comme il est dit à l'article III. Mais, comme cette

contribution ne saurait suffire et qu'il est désirable

qu'il y ait toujours un certain petit fonds de réserve rond, de ré-

pour faire face aux dépenses sus-mentionnées, et***^"

aussi pour payer, sans faire les frais d'une réparti-

tion sur les fabriques et autres établissements assu-

rés, certains petits dommages causés quelquefois

par un commencement d'incendie, les Directeurs,

quand ils ont l'occasion de faire faire une réparti-

tion pour prélever une plus forte somme pour payer

des dommages considérables éprouvés par une
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Fabrique ou un établiiMment religieux, y «joutent
en aus un certain montant à l'efTet ci-detsut.

« «BteiuiSr XVL Les deniers, soit ceux que les Directeurs ont

à leur disposition, pour défrayer les dépenses du
Bureau, soit ceux qui leur sont remis par les Fabri.
ques ou autres établissements religieux, en cas d'in-

cendie, sont déposés avec toutes les sûretés possibles

dans une banque, et les Directeurs n'ont, aux yeux
de la loi, aucune responsabilité personnelle pour
ces deniers.

HatponMbl
lltéMnon-
ntllt.

Tnnpiflié
pour payer.

Swteî!ï°ba.
^^^- ^° <=*» d'incendie, la somu:- proportion-

ÎSS&otÎ' ""'nelle à être payée par chaque Fabrique ou Corpora-
tion, suivant le montant de sa propre assurance,

sera payable au Bureau des Directeurs à Montréal,

moitié dans le mois qui suivra la notification à elles

donnée et moitié dans les six mois suivants, à l'ex-

piration desquels les comptes des Fabriques ou
Corporations Episcopales qui n'auront pas payés
seront remis à un avocat sans autre avis.

RSparatioiu. XVIII. Quand une Fabrique ou Corporation Èpis-

copale fera faire des ouvrages en bois à ou dans des
bâtisses assurées, elle perdra cinq par cent de son
assurance, s'il est prouvé que l'incendie, qui aurait

eu lieu dans ce temps, a eu lieu par négligence.

Préoanuoni. XIX. Il doit y avoir des échelles fixées sur les

Eglises, sacristies et presbytères, ainsi que d'autres

pour y monter du sol. Si ces dernières ne demeurent
pas constamment dressées, elles sont tenues en lieu

visible et de facile accès.
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XX. L'uMgede camphine et de tout autres fluides >N^
dans lesquels il entre de l'alcool et de la térében-

thine, est défendu dans les Eglises, sacristies et

presbytères
; et l'Association ne sera nullement res-

ponsable des pertes qui seraient la suite d'un

incendie occasionné par ces matières. Les lampes
pour lesquelles on fait usage d'huile de charbon
doivent être suspendues par des chaînes ou cordes

en métal. De môme, les lampes placées sur une
table ou crédence, et pour lesquelles on fait aussi

.

usage d'huile de charbon, doivent être renfermées

dans un fanal au-dessous duquel on mettra un bassin

en ferblanc ou autre métal. Le Bureau des Direc-

teurs a le pouvoir d'autoriser les différents modes
d'éclairages qu'il jugera convenables, dans les édifi-

ces assurés à l'Association.

XXL Si les tuyaux des poôles traversent la voûte pœiM.
ou le plafond, il faut que l'ouverture qui y est prati-

quée soit assez grande pour que les tuyaux, s'ils

viennent à rougir, ne puissent communiquer le feu

i la voûte ou au plafond. L'espace qui se trouve

entre la voûte ou le plafond et le toit doit être pré-

servé par une cheminée en brique ou par un second

tuyau plus grand renfermant celui du poâie prolongé

jusqu'au-dessus du toit et fixé au bord extérieur de

la voûte ou du plafond pour empocher tout contact

du tuyau intérieur avec le bols. Les cheminées et

tuyaux doivent s'élever sufBsamment, pas moins de

trois pieds, au-dessus du loit. Le tuyau intérieur

doit être descendu, démonté et visité chaque année

avant que l'on commence à faire usage de feu dans

les poêles.

•t
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Tj^e«ir..ft,. xxn. IfeMieurt iei Vicaires Foraini et autres
visiteurs diocésains nommés par les Ordinaires des
Diocèses sont priés de vouloir bien, dans leurs
visites, voir si les diverses clauses des R.^glemenU
de l'Association sont exactement observées, et faire

connaître au Bureau les infractions qu'ils auraient
constatées.

tnlivS.
"•* XXIII. Toute Fabrique ou Corporation Episcopale

:ui désire se retirer de l'Association, pour toute sa
police ou pour une partie d'icelle, en donne avis par
écrit au Secrétaire-Trésorier, un mois d'avance, en
fixant le jour et l'heure où finira son assurance, et

envoie,en môme temps,la somme de quatre piastres,

pour couvrir les frais d'information à donner i
chaque Fabrique que cette assurance est retirée. Et
tant qu'elle n'a pas payé cette somme, l'assurance

continue pour et contre l'assurée, malgré l'avis de
retraite qu'elle a pu donner.

SîSSrtarV'** XXIV. Le Secréteire-Trésorier qui est nommé par
le Bureau, ou celui que les Directeurs nommeraient
pour le remplacer, en son absence, lient registre de
toute délibération du Bureau et des assemblées
générales des Délégués. Ces entrées au registre sont
signées par lui et par le Président. Le Secrétaire-

Trésorier garde et conserve tous les papiers formant
le dossier de chaque assurance effectuée et les

copies certifiées des procurations des Délégués. 11

est payé par le Bureau aux dépens de l'Association.

AroblvM.

Experts. XXV. Tout édifice, avant d'être assuré, est visité

et examiné par deux experts habiles à juger des



— Jfl —

Gonitniclions, désintéresaéi et étrangers à la paroisse

où est situé tel édifice, choisis et nommés par les

procureurs de la Fabrique ou la Corporation qui

désire en obtenir l'assurance. Ces experts constatent ixtoIn.

et fixent la valeur réelle du dit édifice, font leur

rapport par écrit et l'attestent en suivant la formule

marqué D, qui se trouve à la suite des présents

Règlements.

Avenant un désaccord entre les dits experts sur la

dite estimation, ils en nomment eux-mêmes un

troisième ponr agir aveu eux ; et telle expertise

rendue par au moins deux d'entre eux est conclusive

et finale à toutes fins quelconques. Les frais en sont

à la Fabrique à assurer.

XXVI. Chaque Fabrique ou Corporation Episco- gem«nde^ d^

pale, demandant une assurance, envoie au Secrétaire-
'*''''>''*-

Trésorier : 1o les quatre piastres mentionnées ci-des-

sus ; 2o une copie authentique du procès-verbal de

l'assemblée de Fabrique qui a résolu l'assurance,

rédigé suivant la formule A ; 3o une copie aussi

authentique du rapport des experts, rédigé suivant

la formule B ; 4o la demande d'assurance, rédigée

suivant la formule C, signée par les deux procureurs

qui ont été nommés par l'assemblée de Fabrique.

XXVII. S'il s'agit de l'assurance d'un édifice Demanda par

apparteuant à une Corpoiation Episcopale, c'est le""* "
Président de telle Corporation qui agit et qui fait ce

qui est marqué dans l'article précédent comme

devant ôtre fait par l'assemblée de Fabrique, en sui-

vant les formules D, E et F.

Quand ces papiers ont été examinl > par le Bureau, Duplicata.
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iBMIldl*,

rbltr*.
Mpark

Savoln.

leSecrétaire-TréMrierrtjçoU initnicilon d'eipédier
une police aux requéranu, l'il y a lieu, .uiranl la
formule 0. Cette police e.t faite en double, chacun
de«iueli ett «igné par le SecréUire-Trésorier. Un det
double, est envoyé A la Fabrique ou à la Corpora-
tion qui en a fait la demande, et l'autre est gardé
aux archive, avec le. autre, papier, formant le do^
•1er de telle a..urance.

Rapport
«rbttM»»
«qterU.

XXVIII. Dan. le ca. de perte, ou dommage,
éprouvé, par l'incendie partiel ou total d'un édifice
aMuré, le. marguillier. de la Fabrique qui a subi
telle, perte., ou la Corporation Epi.copale, .uivant
le ca., en informent le Secrétaire-Trésorier et lui
font connaître le nom et le domicile d'un arbitre-
expert étranger à la paroiMe, choi.i par eux en
awemblée régulière pour con.tater le. cause, de
1 incendie et e.limer le. perte, et dommage.. AumI-
Wt qu'il est ain.i informé, le Secrétaire-Tré.orier
convoque le. Directeur, à une awemblée dont le
jour et l'heure .ont fixé, par le Pré.ident. Dan. cette
a.wmblée le Bureau nomme un .econd arbitre,
expert pour agir conjointement avec celui nommé
par la Fabrique ou par la Corporation Episcopale.

-.. Le. dit. arbitre..expert. doivent rempHr leur
devoir fidèlement et avec impartialité afin de rendre
parfaite justice à tous les intéressés. Ce n'est qu'après
avoir prêté serment,devant un Juge de Paix,etavoir
eux-mêmes fait prêter serment aux témoins, qu'il,
le. mterrogent, afin que, par cette enquête et leur
propre examen personnel, ils puissent constater
autant que faire se peut, lo la cause de l'incendie •

20 la valeur ou le montant des pertes ei dommages •
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3oti In Rëglemenu éuient fidèlement obeervéi
longue l'incendie a eu lieu.

81 cet deux arbitnw^nperU ne tombent pas d'ac-
corddaui leurjugement et leur estimation pour faire
un rapport unanime, ils en nomment un troisième,
pour agir conjointement avec eux, après avoir, lui
«ussi, prêté serment comme eux, et l'arbitrage pro-
nonce par les dits arbitres, ou par deux d'entre eux,
est décisif, final et obligatoire tant pour la Fabrique
intéressée que pour los Fabriques et autres intéres-
sées. Les arbitres-experts rédigent ou font rédiger
leur rapport par écrit, y aprosent leurs signatures
et en fournissent des copies certifiées aux Curé et
Marguilliers de la Fabrique intéressée, et au Secré-
taire-Trésorier du Bureau.

Aussitôt qu'il a reçu le rapport, le Secrétaire-
Trésorier fait la répartition, en la basant sur le dit
rapport et sur le montant pour lequel chaque Fabri-
que est assurée, afin d'établir la quote part queduot-pan.
chacune des Fabriques ou Corporation assurées (y
compris la Fabrique ou Corporation qui a souffert
des dommages) aura à payer pour couvrir le mon-
tant des dommages subis, ainsi que la somme que
le Bureau jugera à propos d'ajouter, comme il est
dit ci-dessu», pour le maintien du petit fonds de
réserve.

Pour faire connaître à chaque Fabrique ou Cor- oopu a. r«-
poralion Episcopale le montant qu'elle doit payer, le

•*""*»"•

Secrétaire-Trésorier leur envoie une copie de la
répartition faite, les requérant de payer leur quote
part dans les délais marqués par les Règlements.

Les deux premiers arbitres sont payés par ceux "'•'• ^ i'"-
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Dlffloulté.

qui les ont nommés, et le troisième, s'il y en a un,
par la partie dont l'arbitre a succombé..

XXIX. Toute action intentée, par ou contre l'As-

sociation, le sera sans son nom collectif légal de
« L'Asaociation (fAêmranee Mutuelle des Fabriques d«t
Dioeèset de la Province Ecelésiastique de Montréal »

;

et le service de tout exploit fait au Secrétaire-
Trésorier sera bon et valable.

XXX. Les signatures du Président et du Secré-
taire-Trésorier seront suffisantes, sans qu'il soit besoin
d'un sceau particulier

; et les polices signées seule-
ment par le Secrétaire-Trésorier seront valables et

obligatoires.

âïw?"
"'"' XXXI. Le Bureau d'affaires de l'Association se

tiendra à l'Archevêché dé Montréal.

Slgnatarn.

"«=":>::?=»-
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APPENDICE '

N. B. — Les nom«, prénoms, profession», titres, dates, soj^imea, qui
sont contenus dans le corps de chacune des six Formules qui suivent, dot-
vent être écrits en toutes lettres et «ans aucune abréviation.

Formule A
Procès-Verbal d'une ajssemblée de Fabrique pour la

nomination de deux Procureurs pour faire esti-

mer et assurer les édifices religieux que l'on

veut faire assurer.

^c jour du mois de

mil neuf cent
, dans une assemblée des marguilliers

anciens et nouveaux de cette paroisse, annoncée au prône, sui-

vant l'usage, pour être tenue à la sacristie, à l'issue de la messe
du même jour, convoquée et présidée par nous, curé, soussi-

gné, il a été décidé à l'unanimité (ou à la pluralité des voix) que
cette Fabrique fasse partie de « L'Association d'Assurance
Mutuelle des Fabriques des Diocèses de la Province Ecclé-
siastique DE Montréal ", incorporée et ayant son existence
légale en vertu de divera Actes de la Législature Provinciale,

®* 9ue N et N (pro/ettion et domicile de l'un

et de Vautre) soient nommés, et sont nommés par les présentes.

Procureurs de cette Fabrique pour faire visiter et estimer, par
deux experts étrangers à la paroisse l'Eglise.et les autres dépen-
dances, et faire assurer le tout à la dite Association, pourvu
que le montant de la dite assurance ne dépasse pas la somme
^^

j promettant et s'engageant par les présentes de
se soumettre à tous les Règlements de la dite Association.

Furent présents N etN , dont quelques-uns ont
signé avec nous la présente délibération.

Fait et passé à N , les jour, mois et an que dessus.

(Signature»).
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APPENDICE II

Formule B
BAPPOBT DSS BZPEBTS

^°"'' ^ {profession et domicile), et N
(pro/esaion et domicile), soussignés, Arbitres-Experts nommés
^^ "' ®* N

> Procureurs delà Fabrique de
la paroisse de pour visiter et estimer les édifices
religieux de la susdite Fabrique, certifions que, après avoir
visité et bien examiné les dits édifices, nous estimons que
1 Eglise de la susdite paroisse (abstraction faite de ce que L'Asso-
ciation dAssdrance Mutuelle des Fabriques neput assurer dan»
une Eglise) vaut la somme de la Sacristie celle
°®

»
le Presbytère celle de

, et les
autres dépendances celle de

Nous certifions de plus qu'il y a une cheminée à l'Eglise et
que les poêles et tuyaux sont en bon ordre {ou, s'il n'y a pal de
cheminée, qu'il y a double tuyau, ou que les tuyaux ne passent
pas par la voûte et sont en bon ordre, ainsi que les poêles), et
qu'il n'y a aucune cause apparente d'incendie

Enfin, nous déclarons solennellement que les allégués
ci-dessus sont vrais et exacU, et nous faisons cette déclaration
solennelle, la croyant consciencieusement vraie, et en vertu de
l'acte passé dans la trentè-septième année du règne de Sa
Majesté, intitulé: « Acte pour la suppression des serments
volontaires et extra judiciaires ".

En foi de quoi nous avons signé à le
jour du mois de de l'année mil neuf cent..!......

N*
N* > Eicperts.
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APPENDICE III

Formnle O

Acte d'agrégation à rAssociation d'Assurance Mu-
tuelle des Fabriques des Diocèses de la Province
Ecclésiastique de Montréal, des édifices religieux

appartenant à une Fabrique.

^

Nous, soussignés, N et N ,Procureur8de
rCEuvre et Fabrique de la paroisse de N

, dans le
Comté de N

, District de N ,' désirant
faire participer la Fabrique de notre paroisse aux avantages de
« l'Association d'Assurance Mutuelle des Fabriques des Diocè-
ses de la Province Ecclésiastique de Montréal, » incorporée et
existant légalement en vertu de divers Actes de la Législature
Provinciale, et ayant reçu, pour cet objet, plein pouvoir de la
dite Fabrique, suivant une délibération en date du N
jour du mois de N

, dernier (ou présent), et dont
copie est annexée au présent Acte, acceptons les Règlements
qui existent et tous ceux que l'on jugera à propos d'établir pour
le gouvernement de la dite Association, et assurons l'EgUse de
la dite paroisse pour la somme de ,1a Sacristie
pour celle de

, le Presbytère pour celle de ,

et les dépendances pour celle de

formant en tout la somme de
, ce qui n'excède pas

les trois quarts de la valeur réelle des dits édifices.

Nous nous engageons de plus, pour et au nom de notre dite
Fabrique, à payer entre les mains des Directeurs de l'Associa-
tion, dont le bureau est maintenant ouvert i Montréal, dans le
Palais Archiépiscopal, ou à leur ordre, une somme proportion-
nelle à notre Assurance pour couvrir les pertes causées par
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l'incendie de toutes et chacune des propriétés assurées, ainsi
que la somme fixée en sus par Messieurs les Directeurs pour
les frais de gestion ou autres, et ce, chaque fois que tels acci-
dents se renouvelleront.

Pourquoi nous demandons qu'une Police d'Assurance soit
expédiée en faveur de notre dite Fabrique.

En foi de quoi mus avons signé la présente demande d'agré-
e&^onk ,1e jour du mois de
de l'année mil neuf cent

N* )
N*

f
Procureurs.

N. B._Si les Procureurs, ou l'un d'eux, ne savent pas signer,
ils le déclarent et font leurs marques devant deux témoins qui
signent.
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APPENDICE IV

Formule D
Nomination d'Arbitres-Experts pour visiter et estimer

les édifices religieux appartenant à une Corpora-
tioa Ëpiscopale.

Nous, soussigné,
, Evêque de

'

«te

T: T'/^t'''''
^^^'^ «««»rer à,.l'Association d'Assurance

%ue" d?M . frr '" ^^°^^^«^ '^ '^ ^--- E-^é^-
ique de Montréal,

., les édifices religieux situés dans la paroisse

irn r
^' '''''^''' delaCorporationE^

copale Catholique Romaine dn Diocèse de «vLnommé, et nommons par les présentes, '"Z'oZZ
et domicile), el ,La, • .J

^P^of^'^on

. ., . „ "
.

ipro/esgton et domicile), pour faire la

tère et dépendance, de la dite paroi«e ,„. ai„i„„, ^^ ,„„,X«r la ,a,sur :*elle et Nous ,.i„ R,pp„„ ^, écri.UtôC
laire se pourra. ^

etîiT?"""""7"''
'°"' "^''^ ''^"»' ^« »^«*" «i^ °o' armes,

et le contre-semg de Notre Secrétaire, le

™°" de
, mil neuf cent

jour du

(Place du Sceau)

fN.

N"

, Evêque de

Par Monseigneur,

î Secrétaire.
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APPENDICE V

Formule E
BAPPOBT DX8BXFBRTS

.
""'j (profession et domicile) et („-„a,.

S^^nlt Mon'"""''"'^'
Arbitres-ExpL no^^éï^rtto-andeur Monseigneur Evêque de.par commission en date du i. „„ a

'

dé :^,»"" " "'"'' '"°» '» P^""»» 10" n.i8.ionl

mini 1« diuMifl!.
que après avoir ,i.lié et bien eia.

InaiLtl rrjeôr;rL'r '"."'t"' ^» "»'"

i« n V ^
"*' j la bacnstie celle dele Presbytère celle de . «f u . ^V '

celle de..: .
' ^^^ ^"""^^ dépendances

Cha^l?''."^""',*^'
P'"' "ï"'" y ^ "°« •^'^«'"inée à l'église (ouChapelle) et que les poêles et tuyaux sont en bon ordreC Znyapae de cheminée, qu'il y a double tuyau, ou qTiLZyllne passent pas par la voûte et sont en bon ordre ainsi aue T.»

ractepa^é dan. la .ren.e.,eplième annéeTù r^ne"e^
rS'ri-rlUlndt'Iir " -'-'°" ^"-"-
En foi de quoi nous avons signé à i„

jour du mois de ^p v^.r.r^L "V "-!°e 1 année mil neuf cent

N*

}
Experte
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APPENDICE VI

Formule F

ACTB d'agrégation à TAssociation d'Assurance Mu-
tue le des Fabriques des Diocèses de la Province
Ecclésiastique de Montréal, des édifices religieux
appartenant à une Corporation Episcopale..

^<'"S'
, évoque de „». .

désirant Nous prévaloir, en faveur d^'édïn^rretL^x qultCorporation Episcopale Ca.holique Romaine du^D^oeése
;• ;••••;: ^°'''^^ **«"« ^* P^^-oisse («« fission) de..dans le Comté de

, District de......... Z:avantages qu'oflre «L'Association d'Assurance Mutuelle deFabriques des DioCses de la Province Ecclésiastique d^Monl^as^ncorporée et existantlégalementenvertudedivei.
Actes

ten'et t'"^"""^^^^^'
,,,,,„, ,^^ Règlements qui elten et tous ceux que l'on jugera à propos d'établir pour leCgouvernement de la dite Association

; et vu le rapport f t^Irles Arbitres-Experts par Nous nommés, et annexé aux pré^'JsNous assurons l'Eglise (ou Chapelle, de la dite paroisse .tlmt's^on, pour la somme de
, la Sacristie pour celle de

le Presbytère pour celle de etlMant^cH^ 7"'
ces pour celle de I

f^'^^^^^^es dépendan-

". ' formant eh tout la somme de

Zir7"*V"'
""^ *'"' "'^''''^'^*

P"*' ^^' ''•ois quarts de la valeurréelle des d ts édifices.

nn!!'rr!;''"^'*'°"''^'P^"^ «* spécialement, pour et au^m de la dite Corporation Episcopale Catholique' alai:! du

.. „. : • * PT" entre les mains des Directeur.de
1 As.„c,..,„„ dont le Bureau es. n,.i„,en.„. ouvertàTu"
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r^f^V*/*'"" ^'•^h'*Pi»copaI, ou à leur ordre, aux terme,de délai, fixé., une somme proportionnelle à cette prCte Z^rance ^ur couvrir le. perte. cau.ée. par rincendte^Ce;e de chacune de. propriété. a..urée. à la dite AMociat^n

^:z.îiotzr ^"""' -' - '''^- ^- -«-
Pourquoi Nou. demandons qu'une Police d'A..urance Nou.

Donné à u ,

„i, „„. . ,

^ Jour du moi. demil neuf cent «ous notre sein» le sceau d« n«.la nA-t. . "^'"bj *" sceau ae nos armen «tle contre-semg de notre Secrétaire.
'

,D, , „
"^^ ,Evéquede

(Place du Sceau). o- mrar Monseigneur,

N
Secrétaire.
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APPENDICE VII

Pormole G
LA«ociation d'Assurance Mutuelle des Fabriques

des Diocèses de la Province Ecclésiastique de

fZ'tKnT'''''^'
''"^^ Vict.Chap.CXLIX,

18me Vict. Chap. LX, 36me Vict. Chap. XVIII
41me Vict. Chap. L, et 67me Vict. Chap. LXXVl

FOLZOI D'ASSUBAKCI

g^eux de l.parou,s. ou mission de
, ^ans le Comté

f;;"
V-:MDist„ctde

, Diocèse de
à. 1

Association d'Assurance Mutuelle des Fabriques des Dio-'èses de la Province Ecclésiastique de Montréal, .et

D?reT"^7"?''''"°'""°"'^*^«'^ la satisf^^iio^'d;'
Directeur, les Actes et écrits voulus par les Règlements,

"

*'.'••; P*y^ comme entrée la somme de ouatre
piastres (,4.00, cours actuel

; les Directeur, faisan: d^t^la dite demande, ont accepté et acceptent par les présentes lesnsques sur les dits édifices religieux comme suit, savoir

Sur l'Eglise (o« Chapelle) au montant de $
Sur la Sacristie u

Sur le Presbytère u

Sur les autres Dépendances «

formant en tout la somme de
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montant qui ne dépane pu les troii quarto de la valeur réelle
des dito édiflcet.

Pn fol de quoi ils ont faitémettre «i. double la présente Police
chacun desquels doubles étant munis de la signature du Secré'
Uire-Trésorier de l'Association.

Donné à Montréal, le jour du mois de
en l'année mil neuf cent

'

(Signatureg).




